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Cette date du 26 octobre, soyez-en
sûrs, est marquée en rouge dans
les agendas des traders. Ce der-

nier jeudi d’octobre, la Banque centrale
européenne (BCE) dévoilera sa future
politique monétaire. Il est plus que pro-
bable que son président Mario Draghi
annoncera le coup d’envoi du «tape-
ring», la réduction du montant mensuel
alloué au rachat d’obligations. De l’avis
de nombreux économistes et stratèges,
le programme de rachats d’actifs (60
milliards d’euros affectés chaque mois
au rachat d’obligations – jusqu’à la fin
de cette année, en prin-
cipe) ne se justifie plus.
Les économies euro-
péennes connaissent en
effet le redressement le
plus durable de la
décennie, même dans
des pays «fragiles»
comme l’Italie. La BCE
le reconnaît également,
et a d’ailleurs relevé les prévisions de
croissance pour la zone euro lors de sa
dernière réunion du 7 septembre. Elle
n’évoque plus depuis un certain temps
son objectif d’inflation de 2 %, qu’elle
n’est pas encore parvenue à atteindre.
Mais elle l'élude probablement aussi en
raison de l’imminence des élections par-
lementaires en Allemagne.

Vigueur de l’euro
Les marchés vont cependant continuer

à conjecturer. Tout comme il y a
quelques années, lorsque la Réserve
fédérale avait annoncé qu’elle démar-
rerait son tapering. Les commentaires à
cet égard formulés par le président de
la Fed à l’époque, Ben Bernanke, avaient

causé plus de remous sur les marchés
que ceux causés par le premier relève-
ment de taux. Même constat à présent
avec l’euro face au dollar, mais aussi à
d’autres devises. Alors que presque tout
le monde pensait en début d’année que
nous allions évoluer vers la parité
euro/dollar, l’euro a gagné 14 % par
rapport au billet vert, et nous en sommes
à 1,2 dollar pour 1 euro.
Ce qui rend la mission de Draghi plus

complexe encore. Il a admis que le ren-
chérissement de l’euro soulevait cer-
taines inquiétudes, car il est une menace

pour l’objectif d’infla-
tion. L’euro fort rend en
effet les importations
moins coûteuses, et
freine donc l’inflation.
C’est un argument qui
entrera en ligne de
compte dans le rythme
de réduction du pro-
gramme de rachats.

Aurons-nous droit à une première
réduction ? De 10 ou 20 milliards d’eu-
ros ? La Banque proposera-t-elle d’au-
tres mesures ? La BCE devra sans nul
doute également être attentive aux
attentes des marchés, qui seront plus
précises au fil des semaines.
Le Jour J approche pour Draghi, et

l’incertitude grandissante qui précède
ce type d’événement peut être un argu-
ment ou prétexte pour acter les bénéfices
ou ne pas prendre de position. Nous
maintenons notre thèse d’un repli limité
au cours des prochaines semaines. Dra-
ghi peut cependant aussi être le cataly-
seur du redressement, comme cela fut
déjà le cas à plusieurs reprises par le
passé. z

Le Jour J approche pour Draghi

LA VIGUEUR DE
L’EURO REND LA

MISSION DE DRAGHI
PLUS DÉLICATE

ENCORE.

Sommaire

www.initiedelabourse.be
21 septembre 2017 - n° 38
Paraît 1 fois par semaine

À PARAÎTRE PROCHAINEMENT SUR
WWW.INITIEDELABOURSE.BE

DISCLAIMER
Reproduction interdite de quelque
manière que ce soit. Informations
provenant de sources fiables. Aucune
responsabilité en cas de manque à gagner
ou de perte lié(e) à l’utilisation de ces
informations.

ANALYSES

• L’énergie éolienne
• Atenor
• EVS
• Kinross Gold
• Mithra Pharmaceuticals

CHATTEZ AVEC NOUS CE JEUDI
21 SEPTEMBRE DE 12 À 13 HEURES ! 

Analyse de la semaine ................... 2-3

La résurrection du Japon

Analyses d’actions ........................4-9

Barrick Gold

K+S

MDxHealth

Realdolmen

Sioen

Total

Marché en graphiques ....................10

Exmar

Fountain

Montea

Teva Pharmaceuticals 

Autres investissements .................11

Options sur Adidas

Matières premières : l’argent

Portefeuille ..............................12-13

Bolloré

Obligations ..............................14-15

Notations : de AAA à D

Question d’un lecteur .....................16

Sandstorm Gold



L’INITIÉ DE LA BOURSE 21 SEPTEMBRE 20172

Analyse de la semaine

O n a peine à le croire, mais on a
appris le 14 août dernier que le
Japon avait enregistré une crois-

sance de 1 % au deuxième trimestre par
rapport au premier. Ou de 4 % sur une
base annuelle. L’empire du Soleil levant
enregistre ainsi la plus forte croissance
parmi les sept grands pays industrialisés.
L’économie japonaise croît à 1,5 fois la
vitesse de l’économie américaine, deux
fois celle de l’Allemagne et même quatre
fois celle de l’Italie. Le deuxième trimestre
2017 fut le sixième trimestre successif de
croissance pour l’économie japonaise.

Regain de confiance
De quoi froncer les sourcils. Le portrait

de l’économie japonaise brossé ces der-
nières années était, il est vrai, tout sauf
engageant. Grâce à la reprise de l’éco-
nomie mondiale, les exportations japo-
naises, comme jadis, contribuent dans
une large mesure au regain de forme
de l’économie japonaise.
Mais c’est surtout la reprise de la

demande intérieure qui est prometteuse.
Tant la consommation privée que les
investissements des entreprises sont à
leur plus haut niveau depuis le premier
trimestre 2014. C’était juste avant que
le Premier ministre japonais Shinzo Abe
ait commis sa plus grande erreur éco-

nomique depuis son arrivée au pouvoir
fin 2012 en augmentant la taxe sur la
consommation (l’équivalent de notre
TVA). La consommation privée prend
aujourd’hui à son compte 57 % du pro-

duit intérieur brut (PIB), et a augmenté
de 0,9 % entre avril et juin par rapport
à la période janvier-mars. Les investis-
sements des entreprises ont même
gagné 2,4 %.

Vent dans le dos
Mais c’est surtout la politique d’as-

souplissement quantitatif (QE) mise en
place par la Banque du Japon qui a aidé
l’économie japonaise ces dernières
années. Proportionnellement au PIB,
les efforts déployés par la banque cen-
trale japonaise sont plusieurs fois supé-
rieurs à ceux de la Réserve fédérale amé-
ricaine. En octobre 2016, la politique
monétaire a été entièrement subordon-
née à la politique budgétaire avec le
contrôle de la courbe des taux. L’objectif
est de maintenir le taux à 10 ans autour
de 0 % pendant encore un temps.
La Banque du Japon reste de loin la

banque centrale la plus active au
monde. Elle rachète par exemple éga-
lement d’importants lots d’actions

La résurrection du Japon

LA BANQUE DU JAPON
RACHÈTE MASSIVEMENT
DES ACTIONS JAPONAISES

DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES.

ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED ETF

• Il existe plusieurs trackers permettant
de miser sur un redressement des
marchés d’actions japonais. La
différence réside dans l’indice sous-
jacent utilisé et la présence ou non
d’une couverture de risque de change
(et la monnaie sur laquelle cette
couverture s’opère).

• Notre favori (lire également la rubrique
«Portefeuille») est le plus grand
tracker européen sur le Japon,

l’iShares MSCI Japan EUR hedged ETF.
Il appartient à la famille iShares de
l’émetteur BlackRock Asset
Management et est sur le marché
depuis plus de six ans. Il a pour valeur
sous-jacente le MSCI Japan, qui
compte actuellement plus de
300 grandes et moyennes entreprises
japonaises. En raison de cette forte
diversification, le poids des positions
individuelles est limité.
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(environ 10 milliards de dollars par
an), ce qui soutient grandement la
Bourse japonaise. D’autre part, la poli-
tique monétaire adoptée incite les
investisseurs institutionnels à convertir
leurs titres à revenus fixes, car le poids
des actions dans les portefeuilles était
retombé à un plancher sur 35 ans. De
plus, elle encourage les entreprises à
racheter des actions propres, ce que
font de plus en plus d’entreprises japo-
naises.

Défis
Non, cet article n’est pas une apologie

de l’économie japonaise. Le Japon reste
confronté à d’immenses problèmes. Le
gouvernement et la banque centrale
cherchent depuis des années à ramener
l’inflation à 2 %. Le même objectif que
la Banque centrale européenne, donc.
Mais malgré le taux de croissance record
du deuxième trimestre, l’inflation japo-
naise n’a pas dépassé 0,4 % en juin. La
situation a déjà été pire (déflation chro-
nique), mais le Japon reste très éloigné
de l’objectif poursuivi.
Un élément non négligeable, le Japon

présente la population la plus vieillis-
sante au monde, et celle-ci se contracte
à un rythme record. Elle est ainsi en
baisse depuis huit ans. En 2015, on a
recensé 1,3 million de décès pour 1 mil-
lion de naissances. Les plus de 65 ans

représentent déjà près d’un quart
(24,5 %) de la population, et devraient
atteindre 40 % d’ici 2050. De plus, le
pays du Soleil levant affiche la dette
publique la plus élevée : environ 250 %
du PIB.

Valorisation raisonnable
Si la situation de l’économie japo-

naise s’est donc améliorée, il reste des
défis très importants à long terme.
Dans ce contexte, nous sommes
convaincus que la Bourse japonaise
recèle un certain potentiel pour cette
année et les prochaines. Nous estimons
en effet qu’elle est sortie d’une longue
baisse structurelle fin 2012 (1989-2012)
et se retrouve dans un marché haussier
à long terme. Nous pensons qu’il est
toujours intéressant de (ré)investir une
part limitée de votre portefeuille d’ac-
tions dans la Bourse japonaise à titre
de diversification.
La Bourse japonaise a subi une cor-

rection sensible entre l’été 2015 et la
moitié de l’an dernier. Après le pic à
25.000 points, elle a plongé à
15.000 points en février, puis en juin
2016. Nous y voyons un double plan-
cher et estimons qu’une phase haussière
s’est amorcée à ce moment qui doit por-
ter l’indice au moins au-dessus du pic
précédent de 21.000 points. En mai, nous
n’étions plus qu’à quelques pour cent
du sommet de 2015, mais l’indice Nikkei
plafonne depuis.
L’évolution du yen japonais est un

facteur important lorsque nous discu-
tons des perspectives de la Bourse japo-
naise. Sa nette dépréciation par rapport
au dollar au deuxième semestre de l’an

dernier a donné lieu à un nouveau mou-
vement haussier du marché d’actions
japonais. La récente faiblesse du dollar
a clairement pesé sur la hausse.
Les actions japonaises présentent tou-

jours une valorisation attrayante, à
16,5 fois le bénéfice attendu en 2017,
1 fois le chiffre d’affaires et 1,6 fois la
valeur comptable en moyenne. À titre
de comparaison, l’action européenne
moyenne de l’indice Stoxx 600 se traite
à 18 fois le bénéfice attendu, 1,3 fois 
le chiffre d’affaires et 1,3 fois la 
valeur comptable ; l’action américaine
moyenne du Standard&Poor’s 500, à
21 fois le bénéfice attendu, 2,1 fois le
chiffre d’affaires et 3,1 fois la valeur
comptable.

Nouvelle phase de hausse
Les actions japonaises n’ont encore

subi qu’une «réévaluation» limitée en
dépit des taux extrêmement bas. Le
redressement des cours de ces dernières
années a essentiellement suivi l’aug-
mentation des bénéfices des entreprises.
Des résultats d’entreprises qui conti-
nueront également à s’améliorer cette
année. Associez-y la revalorisation atten-
due de la Bourse induite par les achats
constants de la Banque du Japon, le ren-
forcement des positions des investis-
seurs particuliers et institutionnels
(nationaux et internationaux) ainsi que
l’augmentation de rachats d’actions pro-
pres par les entreprises japonaises, et
vous avez un contexte boursier positif
pour les années à venir. Tout repli digne
de ce nom est donc porteur d’opportu-
nités dans une perspective de plusieurs
années. z

BI

iShares MSCI Japan EUR hedged ETF

DONNÉES DE BASE
Ticker : IJPE
Code ISIN : IE00B42Z5J44
Bourse : Euronext Amsterdam
Première cotation : septembre 2010
Perform. depuis le 01/01/2017 : +5,5 %
Perf. sur 1 an : +23 %
Perf. sur 3 ans : +8 %
Perf.e sur 5 ans : +15,5 %
Frais annuels de gestion : 0,64 %

SES 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS

Nom %
Toyota Motor 4,5
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,3 
Softbank Group 2,0 
Sumitomo Mitsui Finance 1,5 
Sony Corp. 1,5 
KDDI Corp 1,5 
Honda Motor 1,4 
Keyence Corp 1,4 
Mizuho Financial Group 1,3
Fanuc Corp 1,2

Source: Bloomberg



L’INITIÉ DE LA BOURSE 21 SEPTEMBRE 20174

L e groupe minier canadien est tou-
jours le plus grand groupe auri-
fère au monde s’agissant des

volumes, mais pourrait être rattrapé ces
prochaines années par son pair améri-
cain Newmont Mining. L’an dernier, les
mines de Barrick Gold ont produit un
total de 5,52 millions d’onces troy d’or
ainsi que du cuivre en tant que sous-
produit. Les prévisions de production
pour l’année en cours sont comprises
entre 5,3 et 5,6 millions d’onces troy. En
2018, la production bais-
sera à nouveau à 4,8 -
5,3 millions d’onces troy.
Elle n’augmentera à nou-
veau qu’à partir de 2019
ou 2020.
Barrick œuvre toujours

à l’allègement de sa dette.
Depuis fin 2014, il l’a déjà
réduite de 5,6 milliards de
dollars grâce aux cash-
flows propres et au produit de la vente
d’actifs. Au premier semestre de cette
année, la dette a encore reculé de près
de 500 millions de dollars, à 7,44 mil-
liards de dollars. La majeure partie de
sa dette arrivera à échéance après 2033.
Barrick table pour le second semestre
courant sur une nouvelle réduction,
d’un milliard, à 6,4 milliards. Ce mois-
ci, le groupe souhaite racheter un
emprunt en cours de 730 millions de
dollars qui échoit en 2023 et est associé
à un rendement de 4,1 %. Barrick y affec-
tera une partie des capitaux qu’il per-
cevra de Shandong Gold, le groupe auri-
fère chinois auquel il a vendu une par-
ticipation de 50 % dans la mine Veladero
en Argentine pour 960 millions de dol-
lars. D’ici la fin de l’an prochain, Barrick
vise une dette de maximum 5 milliards
de dollars. En termes nominaux, elle
n’a plus été aussi faible depuis 2008.
Barrick dispose de 2,93 milliards de

dollars de liquidités. Le groupe pourra
donc recommencer à regarder devant
lui. Cette année, il devrait investir au
total entre 1,3 et 1,5 milliard de dollars.
Au premier semestre, Barrick a produit
2,74 millions d’onces troy d’or à un coût

de production total de 739 dollars l’once
troy. Pour l’ensemble de l’exercice, il
prévoit un coût de production moyen
de 720 à 770 dollars, un chiffre qui
devrait encore baisser à 700 dollars dans
les prochaines années. Barrick espère
être en mesure de générer des cash-
flows positifs avec un cours de l’or à
1000 dollars. Au premier semestre, ce
ne fut pas un problème, ils se sont élevés
à 204 millions de dollars. À noter que
les cash-flows libres ont été positifs pen-

dant neuf trimestres
consécutifs.
Au Nevada, les mines

Cortez et Goldstrike for-
ment désormais Barrick
Nevada. Contribuant à
plus de 40 % de la produc-
tion, ce pôle forme un
pilier, avec Pueblo Viejo
en République domini-
caine, Lagunas Norte au

Pérou et Veladero. Ce dernier est opé-
rationnel à nouveau depuis juillet, après
une rupture de pipeline en début d’an-
née. Pueblo Viejo se porte bien mais
Barrick doit laisser une part plus élevée
de ses cash-flows à l’État dominicain,
tout comme son partenaire de joint-ven-
ture Goldcorp. z

Conclusion
L’allègement de sa dette est la prio-
rité à court terme du groupe. La crois-
sance de la production ne pourra
reprendre qu’en 2019-2020, lorsque
les nouveaux projets seront opéra-
tionnels. Dans cette attente, Barrick
Gold peut se reposer sur une structure
de coûts faible et des cash-flows
positifs.

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

L’allègement de la dette 
reste une priorité

LES CASH-FLOWS
LIBRES ONT ÉTÉ

POSITIFS
PENDANT NEUF
TRIMESTRES
CONSÉCUTIFS.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 13 septembre

Devise: dollar
Marché: NYSE
Capit. boursière: 20,8 milliards USD
C/B 2016: 24
C/B attendu 2017: 25
Perf. cours sur 12 mois: -5 %
Perf. cours depuis le 01/01: +12 %
Rendement du dividende: 0,7 %

BARRICK GOLD

G
ET



521 SEPTEMBRE 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE

L e 12 juin, le producteur allemand
d’engrais et de sel K+S (Kali und
Salz) a franchi une étape histo-

rique, le lancement de la production de
potasse dans sa mine Bethune en Sas-
katchewan (Canada) après cinq ans de
travaux. Cette année, la mine produira
600.000 tonnes de potasse, sur un total
escompté au niveau du groupe compris
entre 6,8 à 7,2 millions de tonnes. Et en
2018, elle devrait produire entre 1,7 et
1,8 million de tonnes (capacité théorique
de 2 millions de tonnes). L’an prochain,
Bethune contribuera
déjà positivement au
cash-flow opérationnel
(EBITDA), et produira
à meilleur compte que
les mines de potasse
allemandes, plus coû-
teuses. K+S pourra dès
lors adapter la production de potasse à
partir de 2019 au niveau du groupe en
fonction de l’offre et de la demande,
mais aussi des niveaux de prix. Ce lan-
cement n’est pas prématuré pour K+S,
car la construction de la mine a accablé
le groupe d’une dette nette de 3,75 mil-
liards d’euros, soit 5,8 fois l’EBITDA
attendu pour 2017, alors que l’entreprise
n’avait aucune dette fin 2011. Le marché
ne s’inquiète pas pour autant ; en
témoigne le succès de l’émission, en
début d’année, d’une obligation de six
années pour 625 millions d’euros, asso-
ciée à un taux d’intérêt de 2,625 %. À
compter de 2018, la position d’endette-
ment baissera.
À la basse conjoncture sectorielle dans

les engrais se sont ajoutés des problèmes
constants de rejets d’eaux usées salées
sur trois sites de production d’engrais
en Allemagne. En 2016, la production
a dû être arrêtée régulièrement pour
cette raison, et cette année aussi, durant
25 journées. K+S a déjà pris une série
de mesures, et la situation reviendra à
la normale à partir de 2018 grâce à l’ou-
verture d’une nouvelle usine de traite-
ment qui réduira les eaux usées de 20 %.
Les chiffres du deuxième trimestre

étaient inférieurs aux prévisions. Le
chiffre d’affaires (CA) du groupe a pro-
gressé de 1 %, à 742 millions d’euros,

alors que le consensus s’était établi à
776,1 millions d’euros. La division
Engrais a enregistré une croissance de
son CA de 4,4 %, à 387,1 millions d’eu-
ros, mais la division Sel a vu son CA
reculer de 1,1 %, à 315,7 millions, en rai-
son de la faible demande de sel d’épan-
dage. L’EBITDA s’est accru de 22,2 %,
à 101,9 millions d’euros, contre 114,1 mil-
lions d’euros escomptés. Après six mois,
on note un repli de 15,2 %, à 312,8 mil-
lions d’euros. Le résultat net récurrent
(hors éléments exceptionnels) s’est hissé

à 18,9 millions d’euros
(contre -0,2 million d’eu-
ros), mais après six
mois, on constate encore
un repli de 23,1 %, à
113,5 millions d’euros.
Ce n’était pas une vraie
surprise, mais K+S a

abandonné officiellement l’objectif de
relever l’EBITDA à 1,6 milliard d’euros
en 2020 (519,1 millions d’euros en 2016).
Le niveau de prix de la potasse (actuel-
lement quelque 240 dollars la tonne) est
en effet trop nettement inférieur au
niveau prévu de 330 dollars la tonne.
La direction présentera cette automne
sa vision stratégique pour 2030. z

Conclusion
L’action K+S a reculé pendant les
mois d’été. Le succès du lancement
de Bethune et l’apaisement des
inquiétudes par rapport aux pro-
blèmes environnementaux en Alle-
magne peuvent donner une impulsion
au cours des prochaines années. La
position d’endettement considérable
est maîtrisable. Nous confirmons le
conseil d’achat.

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

A franchi une étape historique !

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 15 septembre

Devise: euro
Marché: Francfort
Capit. boursière: 3,92 milliards EUR
C/B 2016: 30
C/B attendu 2017: 23
Perf. cours sur 12 mois: +10 %
Perf. cours depuis le 01/01: -10 %
Rendement du dividende: 1,5 %

K+S A ABANDONNÉ
SON OBJECTIF
D’EBITDA 2020,

DEVENU IRRÉALISTE.

K+S

G
ET
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L e premier semestre ne fut pas
exceptionnel pour la société belge
spécialisée dans le diagnostic

moléculaire. Son chiffre d’affaires (CA)
a progressé en rythme annuel de 87 %,
de 12,9 à 24,3 millions de dollars, une
évolution essentiellement imputable au
paiement unique de 15 millions de dol-
lars (dont 12,1 millions au premier
semestre) que MDxHealth a perçu pour
la vente, fin avril, à Exact Sciencesde ses
biomarqueurs destinés au test de dépis-
tage du cancer de l’in-
testin. Sans ce paie-
ment, le CA de
MDxHealth réalisé
sur les ventes de ses
tests propres a aug-
menté de manière
modérée, en l’occurrence de 10 %, à
12 millions de dollars. Le CA réalisé sur
le test de dépistage du cancer de la pros-
tate ConfirmMDx a progressé de 10,7
à 11,2 millions de dollars. C’est
SelectMDx qui a généré le solde de
0,8 million de dollars. Malgré un décu-
plement du volume de tests SelectMDx
vendus, la contribution de ce test au CA
est encore modeste du fait de son his-
torique de remboursement limité. Les
ventes confondues ont augmenté de
44 %, à environ 15.000 tests, dont 35 %
ou 5200 tests (1200 en Europe) sont à
mettre au compte de SelectMDx. Après
quatre mois, on notait une hausse des
tests vendus de 25 %, à 8000 tests.
Compte tenu du renforcement de la

structure commerciale, les frais opéra-
tionnels se sont accrus de 17 %, à
18,7 millions de dollars. Sur une base
annuelle, ce chiffre évoluera vers 40 mil-
lions de dollars, dans la mesure où ces
derniers mois, l’équipe de vente aux
États-Unis a presque doublé, de 27 à
50 membres. Le cash-flow opérationnel
(EBITDA) s’est amélioré de -6,7 millions
de dollars à +1,4 million et le résultat
net s’est hissé de -7,6 millions à +0,5 mil-
lion. Fin juin, la trésorerie totalisait
30,2 millions de dollars, alors qu’elle
est ressortie à 30,6 millions fin 2016.
L’augmentation de 31 % des rembour-

sements perçus, à 10,8 millions de dol-
lars, est une très bonne nouvelle. La
progression sera encore plus importante
l’an prochain, puisqu’à compter du 
1er janvier 2018, aux États-Unis, un code
de remboursement unique pour
ConfirmMDx sera effectif. La direction
a confirmé ses perspectives annuelles
d’augmentation du CA de ses tests pro-
pres, de 55 à 75 %, à 38 à 44 millions de
dollars. Cet objectif suppose une forte
progression du CA au second semestre,

de 14 millions de dol-
lars l’an dernier à 26
à 32 millions cette
année. Le renforce-
ment de l’équipe de
vente aux États-Unis
et les contrats signés

avec l’US Government Services Adminis-
tration (groupe de 154 hôpitaux pour
vétérans de guerre, dont huit sont sous
contrat) et avec le Kaiser Southern Cali-
fornia Permanente Medical Groupdoivent
contribuer à cette forte augmentation.
MDxHealth souligne ses ambitions

de croissance au travers de la désigna-
tion du très expérimenté Michael Brawer
au poste de chief medical officer et de Paul
Marr à celui de directeur des ventes
pour les États-Unis. z

Conclusion
Bien que les chiffres du premier
semestre soient inférieurs aux pré-
visions, nous sommes satisfaits de
l’étoffement de l’équipe de vente grâce
auquel le groupe devrait réaliser ses
ambitions pour le second semestre.
Nous misons surtout sur un bascu-
lement vers un cash-flow positif
structurel au cours des douze pro-
chains mois. Une évolution qui n’est
pas encore intégrée dans le cours.

Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C

Table sur un solide 
second semestre

L’ÉQUIPE DE VENTE AUX
ÉTATS-UNIS COMPTE

50 MEMBRES.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 14 septembre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 238 millions EUR
C/B 2016: -
C/B attendu 2017: -
Perf. cours sur 12 mois: +34 %
Perf. cours depuis le 01/01: +1 %
Rendement du dividende: -
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Marge bénéficiaire 
toujours faible

Analyses d’actions

L e mois dernier, le groupe belge
de services IT a publié un trading
update sur le premier trimestre de

l’année fiscale 2017-2018. Mais pour les
investisseurs, la base de comparaison,
inégale, rend toute conclusion très
malaisée. Depuis l’adaptation plus
récente de sa structure de reporting,
RealDolmen compte
encore deux divisions.
IT&Business Consulting
se concentre surtout
sur la mise à disposi-
tion de personnel IT
aux entreprises dans le
cadre de projets spéci-
fiques. Les activités de
RFlow, le programme «maison» de ges-
tion des documents et duworkflow (ges-
tion informatique des tâches), appar-
tiennent à ce département. IT&Business
Support Services tourne autour de l’out-
sourcing, la vente de produits et le sup-
port associé. Les contrats d’outsourcing
portent sur la sous-traitance d’infra-
structures comme d’applications. Les
services liés au cloud figurent aussi dans
ce pôle. RealDolmen est donc un inté-
grateur ICT, qui dessert principalement
le segment intermédiaire du marché,
avec plus de 1000 clients au Benelux.
Le groupe rapporte ses chiffres selon

un exercice compris entre avril et mars.
Le premier trimestre s’étale donc sur la
période jusqu’en juin, qui compte deux
jours de travail de moins que l’an der-
nier. La direction en estime l’incidence
sur le chiffre d’affaires (CA) à environ
un million d’euros. Le CA a dès lors
reculé à 58,5 millions d’euros, par rap-
port aux 59 millions d’euros de l’an der-
nier. IT&Business Consulting a vu son
chiffre de vente se tasser de 2,1 %, à un
peu moins de 26 millions d’euros. Chez
IT&Business Support, on note un léger
progrès (+0,1 %), à 32,5 millions d’euros.
À l’exercice dernier, le CA s’est accru
de 3,2 % sur une base annuelle, à
243,8 millions d’euros. Business Consul-
ting (+3,5 %) et Business Support (+3 %)
ont enregistré à peu de choses près la
même progression. Le bénéfice opéra-

tionnel a progressé de 12,8 % au niveau
du groupe, à 12 millions d’euros. Après
ajustement, la rentabilité des deux divi-
sions est en hausse. La marge bénéfi-
ciaire au niveau du groupe, à 4,9 %,
demeure faible cependant. La direction
n’a pas placé la barre très haut pour
cette année : une marge bénéficiaire

(EBIT ou bénéfice opé-
rationnel) de 5 %. Le
CA de Business Sup-
port devrait légère-
ment augmenter sur
cet exercice, alors que
celui de la branche de
Consulting devrait
atteindre une crois-

sance de 5 %. Pour y parvenir, elle
compte sur l’aide des 60 jeunes fraîche-
ment diplômés qu’elle a embauchés ce
mois-ci, et qui seront envoyés en clien-
tèle après trois mois de formation.
RealDolmen a décidé plus tôt cette

année de verser un dividende de
0,69 euro par action. Ce qui lui coûtera
3,6 millions d’euros. L’entreprise IT peut
se le permettre, car à la fin de l’exercice
dernier (31 mars 2017), sa trésorerie tota-
lisait 27,8 millions d’euros ou 5,2 euros
par action. z

Conclusion
En Bourse, RealDolmen vit dans
l’ombre, vu sa croissance opération-
nelle plane et ses faibles marges. À
court terme, la donne ne devrait pas
ou peu changer. D’où la faible valo-
risation, à 0,9 fois la valeur comp-
table et 10 fois le bénéfice. Le divi-
dende est un atout supplémentaire,
et le groupe a une latitude financière
suffisante pour l’augmenter cette
année et l’an prochain. Pour l’heure,
à conserver.

Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B

Paru sur initiedelabourse.be 
le 15 septembre

LA POSITION NETTE DE
TRÉSORERIE S’ÉLEVAIT

À 5,2 EUROS PAR
ACTION AU 31 MARS

DERNIER.

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 132,7 millions EUR
C/B 2016: 12
C/B attendu 2017: 10
Perf. cours sur 12 mois: +12 %
Perf. cours depuis le 01/01: +3 %
Rendement du dividende: 2,7 %
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O n s’attendait à ce que Sioen
annonce une forte hausse de son
chiffre d’affaires (CA) au terme

du premier semestre de cette année. Les
attentes n’ont pas été déçues : les ventes
se sont hissées de 180 à 237,6 millions
d’euros, ou +31,8 %. Le leader mondial
de l’enduction de tissus synthétiques
connaît actuellement une phase intense
de croissance (externe). Grâce aux
rachats de Manifattura
Fontana (géosynthé-
tique) et Dimension-
Polyant (leader mon-
dial du marché des
toiles pour voiles ; la
plus grande acquisi-
tion de l’histoire de
Sioen), intégrés dans sa division Coating,
ainsi que de Verseidag Ballistic Protection
et Ursuit (combinaisons étanches pro-
fessionnelles), incorporés dans sa divi-
sion Apparel. L’activité de Sioen consiste
à recouvrir un support d’une couche
de protection. Sioen est le seul acteur
entièrement intégré de son secteur. Sa
stratégie repose sur des investissements
constants dans l’innovation et un appa-
reil de production moderne.
L’entreprise implantée à Ardooie s’ar-

ticule autour de trois activités : outre
Coating (fils, tissage et enduction), et
Apparel (fabrication de vêtements tech-
niques), le groupe compte Chemicals
(production de pâtes, d’encres et de ver-
nis industriels). De l’augmentation de
près de 32 % du CA, on compte 4,4%
de croissance organique et 27,4 % décou-
lent des acquisitions précitées. Même
si elle est faible, nous ne sous-estime-
rions pas la croissance organique du
CA. À titre de comparaison, en 2016,
celle-ci est ressortie à 3,3 %. Mais elle
n’a plus été aussi bien répartie entre les
divisions qu’au premier trimestre. Le
repli organique du CA d’Apparel s’est
établi à 1,9 %, contre une hausse de 3,1 %
chez Chemicals et de 7,2 % chez Coating.
La croissance totale est la plus nette chez
Apparel (+36,7 %, à 62,7 millions d’eu-
ros). La plus grande division, Coating,
arrive en seconde position (+35,2 %, à

151,8 millions d’euros). Dans l’activité
Chemicals, la hausse du CA s’est encore
limitée à 5 %, à 23,2 millions d’euros.
Malgré la sensible augmentation du

CA, le cours a réagi négativement à l’an-
nonce des chiffres semestriels. L’évolu-
tion du bénéfice a en effet déçu. En
cause : la hausse des cours des matières
premières et le changement du mix des
ventes, consécutif aux acquisitions. Le

cash-flow opérationnel
récurrent (hors élé-
ments exceptionnels
– REBITDA) a donc
progressé de seule-
ment 7,2 % (de 32,2 à
34,6 millions d’euros).
Ce qui suppose un

repli de la marge de REBITDA (cash-
flow opérationnel récurrent/CA) de
17,9 à 14,6 % au premier semestre 2017.
Le résultat net a même baissé de 13,2 %,
à 12,1 millions d’euros du fait de la réor-
ganisation des usines indonésiennes. z

Conclusion
Cette année, le CA devrait se hisser
en direction des 450 millions d’euros.
Mais il est déjà clair que le bénéfice
ne connaîtra pas la même progres-
sion. Depuis notre abaissement de
conseil à « conserver/attendre » à
l’occasion de la publication des chif-
fres annuels, le cours a reculé de 15
à 20 % en raison du rapport semes-
triel quelque peu décevant. L’action
présente à nouveau une valorisation
intéressante, à 16,5 fois le bénéfice
escompté pour 2017 et 9 fois le rap-
port attendu entre la valeur d’entre-
prise et le cash-flow opérationnel
(EBITDA). Nous relevons donc le
conseil.

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Pression des 
matières premières

MALGRÉ LA HAUSSE
DU CHIFFRE

D’AFFAIRES, LE COURS
DE BOURSE A RECULÉ.

Analyses d’actions

Paru sur initiedelabourse.be 
le 13 septembre

Devise: euro
Marché: Euronext Bruxelles
Capit. boursière: 530 millions EUR
C/B 2016: 22
C/B attendu 2017: 16,5
Perf. cours sur 12 mois: +3 %
Perf. cours depuis le 01/01: -4 %
Rendement du dividende: 2,0 %
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Reconfirme sa foi 
dans l’avenir du pétrole

Analyses d’actions

E n rachetant la division pétrolière
de l’armateur danois Maersk,
Total intensifie sa stratégie consis-

tant à créer de la valeur en accroissant
ses réserves et sa capacité de production
des combustibles fossiles. Les Danois
recevront 7,45 milliards de dollars, dont
4,95 milliards en actions Total. En outre,
Total reprend 2,5 milliards de dollars
de dette de Maersk. Grâce à cette trans-
action, Total accroît ses réserves prou-
vées de pétrole et de
gaz d’environ un mil-
liard de barils d’équi-
valents pétrole. Total
paie donc environ
7,5 dollars par baril.
Le marché considère
la transaction intéres-
sante pour chaque partie. Grâce aux
réserves de Maersk, Total accroît ses
propres réserves d’environ 10 %. Total
dispose d’un bilan solide, et sa direction
a indiqué fin juillet que dans les condi-
tions de marché difficiles actuelles, il
existe des opportunités d’étendre les
réserves de manière rentable. Nous pou-
vons donc nous attendre à d’autres
transactions.
La stratégie de Total consistant à miser

sur l’exploration du pétrole et du gaz
porte ses fruits. Au premier semestre
2017, l’entreprise a pu accroître la pro-
duction de combustibles fossiles de 4 %,
à 2,5 millions de barils quotidiens. Cou-
plée au redressement des cours pétro-
liers de l’an dernier, cette hausse de la
production s’est traduite par des résul-
tats très convenables au premier semes-
tre. Le bénéfice net ajusté a progressé
d’un quart. C’est une progression plus
nette que celle des cours pétroliers eux-
mêmes, car Total est parvenu à réduire
les coûts de production. Le groupe peut
du reste espérer maintenir les marges
dans le raffinage et la pétrochimie à un
niveau relativement élevé. Au premier
semestre, ces marges ont produit
861 millions de dollars de bénéfice opé-
rationnel ; la production de combusti-
bles fossiles en a généré 1,359 million.
La grande variable déterminante de

la rentabilité de Total demeure évidem-

ment le prix du pétrole, qui fluctue
depuis un certain temps déjà entre 40
et 50 dollars le baril. Une hausse du prix
du pétrole de 10 dollars fournit à Total
environ 2 milliards de dollars supplé-
mentaires de bénéfice opérationnel et
2,5 milliards de dollars de surcroît de
cash-flows. Mais à court terme, on ne
table pas sur une percée. La demande
continue d’augmenter mais les stocks
abondants et la flexibilité du secteur

pétrolier assurent un
plafond au prix du
marché. De plus, l’ac-
cord de l’OPEP visant
à limiter la produc-
tion vient à échéance
l’an prochain, et ne
devrait pas être pro-

longé. Cela dit, même dans la fourchette
de cours actuelle, Total conserve des
cash-flows intéressants. Au premier
semestre, le groupe a produit 9,3 mil-
liards de liquidités sur les activités opé-
rationnelles, alors qu’il n’a investi que
4,6 milliards de dollars nets. Il lui en
reste donc suffisamment pour financer
le dividende et alléger sa dette. z

Conclusion
Une percée des cours pétroliers crée-
rait un effet de levier sur le bénéfice
de Total, mais n’est pas imminente.
À un cours du pétrole fluctuant entre
40 et 50 dollars le baril et avec des
marges de raffinage stables, le groupe
génère déjà des cash-flows intéres-
sants. La valorisation est attrayante,
à un rapport cours/bénéfice de 12 et
un rendement du dividende de plus
de 5 %. Digne d’achat. 

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

ON PEUT S’ATTENDRE 
À DE NOUVELLES
ACQUISITIONS
PAR TOTAL.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 14 septembre

Devise: euro
Marché: Euronext Paris
Capit. boursière: 133 milliards EUR
C/B 2016: 20
C/B attendu 2017: 13
Perf. cours sur 12 mois: +5%
Perf. cours depuis le 01/01: -7 %
Rendement du dividende: 5,07 %

921 SEPTEMBRE 2017 L’INITIÉ DE LA BOURSE

TOTAL

BI



10

Marché en graphiques

Conseil: vendre
Risque: élevé
Rating: 3C

Les derniers résultats semi-annuels d’Exmar sont plus
mauvais que les précédents. Son chiffre d’affaires s’est tassé
de 19 %, à 44,6 millions de dollars, et le résultat opérationnel
(EBIT) est négatif à hauteur de 22 millions de dollars
(+12,3 millions de dollars à la même période en 2016). Le
bénéfice de 33,7 millions de dollars s’est transformé en une
perte de 34,1 millions de dollars. Exmar pointe du doigt les
nouveaux navires en circulation, le manque de possibilités
d’arbitrage et le ralentissement de l’activité de transport de
GPL par les États-Unis. Exmar n’a pas encore trouvé de loca-
taire pour son Carribean FNLG, mais il affirme être en négo-
ciations avec plusieurs parties. La tendance demeure bais-
sière.

Conseil: conserver à titre spéculatif
Risque: élevé
Rating: 2C

Au premier semestre, le fournisseur de boissons pour PME
Fountain a annoncé des résultats moins bons que prévu :
son chiffre d’affaires s’est tassé de 10 %, à 14,02 millions d’eu-
ros, alors que son cash-flow opérationnel (EBITDA) a reculé
de 47 %, à 744.000 euros. On note une perte de 437.000 euros,
par rapport à un bénéfice de 330.000 euros au terme des
6 premiers mois de 2016. En cause, d’après le groupe : un
amortissement exceptionnel sur la valeur de la filiale danoise.
Fountain tente d’inverser la vapeur en se reconcentrant sur
son cœur de métier, la livraison de boissons chaudes aux
petites et moyennes entreprises. Techniquement, la tendance
est baissière. À 1 euro se trouve un soutien horizontal.

Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A

Le groupe immobilier spécialisé dans les entrepôts logis-
tiques Montea procède à une augmentation de capital de
maximum 68 millions d’euros. Les actions seront émises au
prix unitaire de 41 euros et les nouveaux titres seront affectés
au soutien de la stratégie de croissance du groupe. Trois
grands actionnaires, Patronale Life, Federale Life et Ethias,
y souscriront pour un montant de 30,5 millions. Du fait de
la reprise des droits d’actionnaires existants, Ethias acquiert
une participation de 4,16 % dans Montea. La tendance de
l’action Montea reste haussière. Au niveau du sommet à
50 euros s’annonce une résistance, et à 42 euros un soutien.

Conseil: conserver/attendre
Risque: élevé
Rating: 2C

L’action du groupe pharmaceutique israélien Tevaa rebondi
à l’annonce de la désignation de Kare Schultz au poste de
CEO. Schultz travaillait jusque-là pour Lundbeck, dont le
cours a implosé à l’annonce de son départ. La hausse du titre
Teva a atteint quelque 20 %. Le cours a également réagi posi-
tivement à l’annonce de la vente du contraceptif Paragard
au groupe américain Cooper Cos pour un montant de 1,1 mil-
liard de dollars. Cette vente permet à Teva d’alléger sensi-
blement sa charge de dette. Le cours de Teva était en chute
libre depuis un certain temps. Il y a deux ans, l’action s’échan-
geait encore à 63 dollars. Il semble qu’un plancher se soit
formé.

L’INITIÉ DE LA BOURSE 21 SEPTEMBRE 2017



11

N ike et Adidas sont deux coqs
dans un même poulailler.
Actuellement, le fabricant amé-

ricain d’équipements de sport se porte
nettement moins bien que son concur-
rent allemand (de bien plus petite enver-
gure). L’an dernier, le chiffre d’affaires
d’Adidas a presque atteint 20 milliards
d’euros. Il a dégagé sur ce chiffre un mil-
liard d’euros de bénéfice net, soit environ
5 euros par action. Le nouveau CEO
d’Adidas, Kasper Rorsted, est très ambi-
tieux. L’action Adidas est dans les grâces
des investisseurs depuis plusieurs mois.
Son cours a triplé en l’espace de deux
ans. Au cours de la même période, l’in-
dice large DAXa progressé de seulement
25 %. Depuis le début de cette année, le
cours d’Adidas s’est accru de plus de
50 %, et le rapport cours/bénéfice s’est
établi à 30, ce qui est plutôt tendu. La
hausse se poursuivra-t-elle à ce rythme ?
N’oublions pas que l’euro vigoureux
favorise son rival éternel Nike.

Pour notre part, nous couvririons au
moins la position en actions, et mise-
rions peut-être même sur un repli. Pour
cela, nous pourrions simplement ache-
ter une option put. Par exemple le put
décembre 190 euros qui coûte 5,50 euros.
L’investisseur qui ne souhaite pas être
éventuellement contraint de vendre ses
actions (même avec une plus-value) si
le cours continuait à monter, peut émet-
tre un call.

Émission d’un call
Adidas décembre 2017 au prix d’ex. de
200 EUR, à 7,75 EUR

L’émetteur de ce contrat empoche
directement 775 euros (7,75 x 100). Cela
représente 4 % du cours actuel. Si celui-
ci se maintient autour de ce niveau ou
recule, vous pouvez conserver les
actions et la prime. Si l’action Adidas
prend encore de la hauteur, vous devrez
alors peut-être vendre. Vous empoche-
rez le cas échéant 200 euros par action

plus la prime de 7,75 euros que vous
avez déjà reçue. Cette stratégie ne s’ap-
plique que si vous êtes déjà en posses-
sion d’actions Adidas.
Dans le cas contraire, mais si vous

souhaitez tirer profit d’un repli (limité)
du cours, vous pouvez considérer
l’émission d’un put.

Émission d’un put
Adidas novembre 2017 au prix d’ex. de
200 EUR, à 8,50 EUR

Si le cours de l’action continue à pren-
dre de la hauteur, la prime de 8,50 euros
vous appartient. Vous n’avez rien à faire.
Si le cours reflue, vous devrez peut-être
acheter les actions au prix unitaire de
200 euros, moins la prime perçue de
8,50 euros. Elles vous coûteront donc
191,50 euros. Dans la mesure où la date
d’échéance est relativement peu éloi-
gnée, la valeur temps de l’option dimi-
nuera rapidement. C’est toujours à
l’avantage des émetteurs d’options. z

Vertige chez Adidas

Options

Matières premières

L ’argent avait bien commencé l’an-
née, mais il se porte à nouveau
moins bien que l’or ces derniers

temps. Fin avril, le métal gris affichait
un rendement de 17 % en dollar, mais
c’est la crainte d’une hausse de taux qui
a ensuite pris le dessus, et la quasi-tota-
lité des gains est partie en fumée. L’ar-
gent a d’ailleurs été le métal précieux
ayant enregistré la moins bonne per-
formance au deuxième trimestre, avec
une perte de 9 %. Après le creux de
début juillet, il a repris de la hauteur
dans le sillage de l’or. En dollar, le ren-
dement de l’argent atteint près de 12 %
depuis le début de l’année. En euro
cependant, ce rendement reste légère-
ment négatif en raison de la dépréciation
de la devise américaine.
Ces derniers mois, la perception du

marché à l’égard de la politique moné-
taire future a changé. On n’anticipe plus
un allègement agressif des stimuli
monétaires. La probabilité de relève-
ments de taux rapides aux États-Unis

comme en Europe n’est cependant pas
très élevée. Pour cela, l’inflation est trop
faible, et par ailleurs, les décideurs poli-
tiques ne souhaitent pas prendre le
risque de compromettre le redressement
économique. Les taux réels resteront
encore un certain temps très faibles
(États-Unis), voire négatifs (zone euro
et Japon), un contexte favorable aux
métaux précieux comme l’argent. En
2016, le prix moyen de l’argent s’est
élevé à 17,08 dollars par once troy.
Un sondage effectué par l’agence

Bloombergauprès d’analystes et de négo-
ciants révèle que les prévisions de prix
moyen pour les 12 prochains mois res-
sortent à 20 dollars. Cela impliquerait
une hausse de quelque 12 %. L’argent
reste relativement bon marché par rap-
port aux autres métaux précieux, ce qui
se traduit notamment par un ratio
or/argent qui a augmenté de 68 en avril
à près de 75 aujourd’hui. Le mois der-
nier, le rapport entre les deux métaux
était même plus élevé encore. La

moyenne historique des 4 dernières
décennies s’élève à 56.

Les trackers sont les plus
populaires
La plupart des investisseurs misent

par l’intermédiaire des trackers ou ETF
sur les hausses de prix attendues du
métal précieux. Tous les trackers phy-
siques ont au total plus de 21.000 tonnes
d’argent sous gestion. L’iShares Silver
Trust (ticker SLV) a environ la moitié
du marché sous gestion, ce qui en fait,
et de loin, le plus important tracker phy-
sique. L’ETFS Physical Silver Shares
(SIVR) est plus petit mais applique une
commission de gestion de 0,3 %, contre
0,5 % pour SLV. Pour les investisseurs
qui préfèrent l’argent physique, il est
bon de savoir que seules les devises à
titre d’investissement sont exonérées
de TVA. Sur les lingots d’argent cepen-
dant, il faut tenir compte d’une TVA de
21 %, car ce métal est aussi utilisé dans
plusieurs domaines de l’industrie. z

L’argent en retrait par rapport à l’or
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Vivendi se distingue au sein de Bolloré
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  Depuis le 01/01/2017 Depuis le 01/01/2017
+4,4% +6,8%  
+9,8% +3,8%

Initié de la Bourse
Indice Bel20 (**)

Indice Eurostoxx50
Indice MSCI World

Ordres d’achat: nous achetons 75 actions Cameco de plus à maximum 9,60  dollars
Ordres de vente: -

La société de médias Vivendi a
racheté au holding Bolloré sa par-
ticipation de 60 % dans Havas. À

9,43 euros par action, la transaction
s’élève à 2,32 milliards d’euros (et même
à 2,36 milliards d’euros si l’on y inclut
le versement du dividende). En 2015,
les actionnaires de Havas avaient reçu
9 actions Bolloré pour 5 actions Havas
détenues, valorisant l’action Havas à
6,82 euros. Bolloré réalise ainsi une
confortable plus-value, et pour cela,
c’est la trésorerie de Vivendi (473 mil-
lions d’euros et des lignes de crédit) qui
est sollicitée. À noter que désormais, la
comptabilité de Vivendi est totalement
intégrée à celle de Bolloré. Ce qui n’est
pas sans effet sur les chiffres semestriels.
Sur les six premiers mois, le chiffre

d’affaires (CA) de la société à porte-
feuille a progressé de 42,5 %, de 4,95 à
7,06 milliards d’euros. Pas moins de
1,91 milliard d’euros supplémentaires

de CA proviennent de la totale conso-
lidation de Vivendi. Si l’on observe
l’évolution «organique» (hors acquisi-
tions ou désinvestissements, et à cours

de change constant), on note une hausse
de 5 %, ce qui est nettement mieux qu’en
2016. Au niveau des activités, on
remarque que la consolidation de
Vivendi dans la comptabilité de Bolloré
a évidemment également pour résultat
que la domination de la division Trans-
port & logistique (Bolloré Logistics et sur-
tout Bolloré Africa Logistics, le plus grand
réseau logistique d’Afrique) disparaît
en grande partie. Le CA a progressé de
2,9 % (+3,8 % en termes organiques), à
2,80 milliards d’euros (tout juste moins
de 40 % du CA du groupe). C’est la
branche Communication qui est la plus
importante en termes de CA : 3,03 mil-
liards d’euros ou + 173 % (+4,4 % de
croissance organique ; 43 % du CA du
groupe).

LE HIT INTERPLANÉTAIRE
«DESPACITO» A

CONTRIBUÉ À L’ÉVOLUTION
POSITIVE DE VIVENDI, LA
FILIALE DE BOLLORÉ.
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gement à l’EBIT (63 % de l’EBIT du
groupe au premier semestre). Le divi-
dende intérimaire reste inchangé, à
2 centimes d’euro (0,02 euro) par
action.

«Despacito», 
hit interplanétaire
Comme toute société holding, Bolloré

détient de nombreuses participations
(financières) ou investissements. Dont
les participations dans Socfin (Socfinaf
et Socfinasia). Sa structure pourrait être
nettement simplifiée ces prochaines
années, car pour l’heure, les niveaux
intermédiaires sont encore nombreux,
comme pour la Financière de l’Odet, éga-
lement cotée en Bourse, qui détient 64 %
des titres Bolloré. À terme, une simpli-
fication est d’ailleurs impérative.

L’action s’est bien comportée jusqu’ici
cette année, notamment grâce à l’évo-
lution très favorable de Vivendi. Les
résultats semestriels du groupe de
médias se sont révélés supérieurs aux
prévisions grâce au hit «Despacito» de
Luis Fonsi et Daddy Yankee, téléchargé
plus de 4,6 milliards de fois sur plu-
sieurs plateformes de streaming. Les
auteurs sont sous contrat avec Universal
Music Group, filiale de Vivendi.
Nous pensons avoir ramassé Bolloré

à un niveau proche de son plancher, et
sommes convaincus que le holding per-
met de miser sur des tendances favo-
rables à long terme. Après la nette évo-
lution du cours cette année, cependant,
nous abaissons (pour l’heure ? ) notre
conseil à «conserver/attendre» (rating
2B). z

(*) 1 : acheter  2 : accumuler  3 : conserver  4 : réduire  5 : vendre  A : risque faible  B : risque moyen  C : risque élevé  D : risque très élevé
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Le bénéfice opérationnel (EBIT) au
niveau du groupe s’est hissé de 45 %
(de 305 à 443 millions d’euros) ; la
consolidation de Vivendi s’y est tra-
duite par un surcroît d’EBIT de 189 mil-
lions d’euros. Cela signifie qu’en
termes organiques, le bénéfice opéra-
tionnel a reculé de 305 à 254 millions
d’euros. Le pôle Transport & logistique
a vu son EBIT reculer de 255 à 246 mil-
lions d’euros (-3 %), mais surtout, on
épinglera la nette baisse du bénéfice
(-62 %) chez Bolloré Energie (deuxième
distributeur de combustible ménager
en France), de 25 à 10 millions d’euros.
La progression globale est donc à met-
tre intégralement à l’actif de la branche
Communication (+135 %, à 280 mil-
lions d’euros), ce qui implique du reste
que cette division contribue le plus lar-

L’ACTU DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Énergie
- 7C Solarparken: présentera ses
résultats semestriels le 27/9.

• Agriculture
- Potash Corp.: la fusion avec Agrium est
freinée par les autorités de la
concurrence en Chine et en Inde, qui
souhaitent que Potash se sépare
d’abord de plusieurs participations
minoritaires. La Chine souhaite avant
tout que Potash allège sa participation
de 22 % dans le plus grand
importateur chinois d’engrais, Sinofert
Holdings. Potash détient en outre des
participations dans Arab Potash
Company (28 %), Israel Chemicals
Limited (14 %) et Sociedad Quimica y
Minera (32 %). Pour une valeur totale
non négligeable de quelque 6 dollars
par action Potash. L’entreprise a
indiqué que l’opération de fusion

n’aurait probablement pas lieu fin
septembre, mais plutôt en fin d’année.

• Vieillissement de la population
- Bone Therapeutics: la période
déterminante des résultats cliniques,
que nous évoquions dans notre
précédent numéro, a déjà bien
commencé. Pourtant, son titre n’a pas
été récompensé. Les résultats
intérimaires sont positifs pour
15 patients qui ont participé à l’étude
de phase IIa avec ALLOB, le produit de
thérapie cellulaire fabriqué à partir des
cellules de moelle osseuse de
volontaires sains. C’est une très bonne
nouvelle, mais le chemin est
évidemment encore long. C’est ce que
semble aussi penser le marché.

- Mithra Pharmaceuticals: présente
aujourd’hui (jeudi 21/9) ses résultats
semestriels.



L’INITIÉ DE LA BOURSE 21 SEPTEMBRE 201714

Dans la Sélection d’obligations de
l’Initié, nous mentionnons systé-
matiquement – du moins quand

c’est possible – une note. Contrairement
à ce que pensent de nombreuses per-
sonnes, cette combinaison de lettres et
de chiffres n’exprime pas un jugement
de valeur sur l’obligation proprement
dite. Elle renseigne en réalité sur la santé
financière de l’entreprise ou de l’insti-
tution qui émet l’obligation. En ce sens,
la note (ou rating) est significative du
risque auquel s’expose un investisseur
s’il achète le titre de l’émetteur concerné.
Beaucoup n’y prêtent guère attention.
C’est une erreur. Voyons ce qui se cache
derrière ces notes, de AAA à D.

Investissement sûr ?
L’obligation a la réputation d’être un

investissement sûr. De manière générale,
c’est vrai. Mais toutes les obligations ne
sont pas aussi dénuées de risque. Deman-
dez ce qu’ils en pensent aux détenteurs
d’obligations Air Berlinou Air Italia. Ces
deux débiteurs sont tombés en faillite.
Il y a donc un risque réel que ces inves-
tisseurs aient perdu tout ou partie de
leur mise.
Quand vous achetez des obligations,

il est donc important de contrôler dans
quelle mesure l’émetteur pourra honorer
ses obligations. En premier lieu, il s’agira
pour lui de verser périodiquement le

coupon promis. À l’échéance, l’investis-
seur s’attend (à raison) à récupérer son
capital. Il est donc très important d’éva-
luer le risque des produits d’investisse-
ment. Mais ce n’est pas donné à tout le
monde. Tous les investisseurs n’ont pas
le temps ou les connaissances nécessaires

pour soumettre chaque obligation à une
analyse approfondie. Pas de panique,
des entreprises spécialisées le font pour
eux, sous la forme de notes. Les plus
connues sont Moody’s, Standard & Poor’s
et Fitch.
Pour simplifier, les agences de notation

Obligations

De la qualité exceptionnelle AAA à la pacotille D

- Nous vous en avons déjà
fait part  : un léger
redressement des taux
est probable à court
terme aux États-Unis.
Et ce seront les
obligations à longue
échéance qui subiront le
plus l’effet du
redressement du loyer
de l’argent. Leur cours
est en effet
particulièrement
sensible aux fluctuations
des taux. Il faut donc
trouver un substitut à
l’obligation AT&T en
dollar américain de notre
sélection. L’échéance
résiduelle de 20 ans est
trop longue. AT&T est
notée BBB+ chez
Standard & Poor’s, une
qualité «acceptable».
Mais il n’y a guère mieux
à trouver, surtout si l’on
attend un peu de

rendement. Autant dès
lors rester chez ce
débiteur. L’obligation qui
combine une échéance
au 30/06/2022 et un
coupon de 3 %,
disponible en coupures
de 2.000 USD, est
envisageable. Compte
tenu d’un cours de
101,36 %, le rendement
s’établit à 2,70 %.

- La nouvelle émission de
Visa Inc aussi est
intéressante. Elle porte
un coupon de 2,5 % et
arrive à échéance le
15 septembre 2027. Au
cours actuel de 90,16,
le rendement s’établit à
2,85 %. Elle est
proposée en coupures
de 2.000 USD. Visa
affiche une note A+.
C’est donc un émetteur
de bonne qualité. Ceux
qui veulent un

rendement plus élevé
devront se contenter
d’un débiteur de
moindre qualité. Mais
cela n’est pas
nécessairement un
problème. Tant que la
note reste supérieure à
Baa3 chez Moody’s et
BBB- chez Standard &
Poor’s, le risque est
acceptable.

- Macy’s Retail Holdings
Inc affiche par exemple
une note BBB-, soit un
risque (tout juste)
acceptable. Elle porte
un coupon de 2,875 %
pour un cours de 94,93.
Le rendement s’établit
ainsi à 3,92 %.
Précisons que
l’obligation arrive à
échéance le 15 février
2023 et est disponible
en coupures de
2.000 USD.

OBLIGATIONS DE LA SEMAINE

Une échéance plus courte pour AT&T
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analysent la solvabilité des entreprises,
institutions ou États qui proposent des
obligations. Elles évaluent dans quelle
mesure un investisseur peut être certain
de récupérer sa mise, éventuellement
majorée d’intérêts. La note la plus élevée
est AAA ou Triple A. Une agence de nota-
tion qui attribue pareille note à une entre-
prise ou à un État confirme qu’elle est
presque sûre à 100 % que le débiteur res-
pectera toutes ses obligations. De l’autre
côté du spectre des risques, on trouve
des entreprises ou institutions presque
en faillite. Leurs obligations «de paco-
tille» sont assorties d’une note D.

Tableau des risques
Bien que les trois grandes agences de

notation précitées expriment le profil de
risque d’une entreprise de manière simi-
laire, on peut noter quelques nuances
importantes. Dans le tableau qui suit,
vous trouverez la liste complète des
notes, de la qualité supérieure aux gros
risques en passant par l’acceptable.

Des notes évolutives
Le calcul de ces notes est confié à des

spécialistes. Nous estimons donc qu’on
peut avoir une grande confiance dans
ces institutions. Mais ces notes sont attri-
buées par des êtres humains. Or l’erreur
est humaine, par définition. Il est donc
toujours recommandé de conserver un
esprit critique. D’autant qu’il n’y a pas
que le facteur humain. Nous vivons dans
un monde où les cycles se raccourcissent.
Ainsi une entreprise au-dessus de tout
soupçon aujourd’hui peut-elle se retrou-
ver subitement en pleine tempête. Par
exemple si elle n’a pas réagi suffisam-
ment vite à des conditions de marché en
évolution rapide. Pour résumer : les notes
ne sont pas éternelles. Il est donc conseillé
de contrôler régulièrement la note des
débiteurs dont vous détenez des titres.

Ouverture d’esprit
Rares sont aujourd’hui les débiteurs

de qualité supérieure à proposer un ren-
dement suffisant pour compenser la
baisse du pouvoir d’achat (inflation).

Nous nous étions penchés sur la question
la semaine dernière. C’est pourquoi les
investisseurs ont intérêt à diversifier leur
patrimoine plus largement que ces der-
nières années. Une diversification qui
concernera tant les monnaies dans les-
quelles ils investissent que les émetteurs
qu’ils choisissent. Si nous voulons pré-
server notre pouvoir d’achat, voire empo-
cher quelque rendement, nous devons
élargir notre regard au-delà des débiteurs
AAA. Les audacieux trouveront parfois
d’excellentes affaires parmi les obliga-
tions de «bonne qualité» et/ou de «qua-
lité acceptable». Ces émissions offrent
presque toujours un rendement supé-
rieur aux obligations des meilleurs débi-
teurs. Nous les dépistons chaque semaine
pour vous et les regroupons dans la Sélec-
tion d’obligations de l’Initié. Les inves-
tisseurs conscients des risques mais
ouverts d’esprit peuvent même aller un
peu plus loin, parmi les obligations
notées B, par exemple. z

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure             Rating

EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,00 1,79% 1000            NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 105,62 2,10% 1000            NR
EUR Ferrari NV 1,5% 16/03/23 102,10 1,10% 1000            NR
EUR Deutsche Post 1,25% 01/04/26 103,41 0,84% 1000            NR
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 101,00 2,03% 5000            BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,98 2,46% 2000            A-
USD Netflix 4,375% 15/11/26 98,88 4,53% 2000            B+
USD AT&T 3,0 % 30/06/22 100,97 2,78% 2000            BBB+
GBP General Motors 2,25% 06/09/24 99,70 2,30% 100000            BBB
NOK BEI 1,5% 12/05/22 101,87 1,09% 10.000            AAA
SEK BEI 0,5% 19/07/22 100,18 0,43% 10.000            AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 99,14 2,50% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 100,21 3,32% 2000            BBB+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,78 3,44% 2000            A+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 107,89 6,24% 5000            AAA
TRY Rabobank 9,25% 15/07/21 94,11 11,2% 1000            A+

LES PRINCIPAUX COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,1976 +6,52%

EUR/GBP 0,9022 +6,42%

EUR/NOK 9,4060 +1,59%

EUR/SEK 9,5446 -0,05%

EUR/CAD 1,4544 -1,96%

EUR/AUD 1,4912 -0,75%

EUR/NZD 1,6456 +6,41%

EUR/ZAR 15,701 -2,44%

EUR/TRY 4,1185 +22,90%

Moody’s S&P Fitch Description
Aaa AAA AAA Qualité exceptionnelle
Aa1 AA+   AA+
Aa2 AA AA Excellente qualité
Aa3 AA-   AA-
A1 A+  A+
A2 A A Bonne qualité
A3 A-   A-
Baa1 BBB+  BBB+
Baa2 BBB  BBB Qualité acceptable
Baa3 BBB-  BBB-
Ba1 BB+ BB+
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB- Investissement spéculatif,
B1 B+ B+ risque substantiel
B2 B  B
B3 B-  B-
Caa1 CCC+ CCC
Caa2 CCC    -
Caa3 CC-   - Risque de faillite
Ca CC CC
C C  C
- - DDD
- -   DD Faillite
- D D
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Maintenez-vous votre conseil d’achat
pour Sandstorm Gold après le rebond
de 50 % de l’action depuis son plancher
de début mai ?

L’action de la société canadienne de
royalties et de streaming sur l’or Sands-
torm Gold s’est nettement redressée
depuis son accès de faiblesse d’avril.
La baisse de 25 % à l’époque était la
conséquence de réactions négatives à
l’annonce de l’acquisition de Mariana
Resources. Il s’agissait d’une acquisition
atypique d’une entreprise d’exploration
dont le principal actif – une participation
de 30 % dans le projet Hot Maden – se
trouve au nord-est de la Turquie. Sands-
torm Gold a déboursé 175 millions de
dollars, dont 47,3 millions en espèces
et le solde via l’émission de 32,8 millions
d’actions nouvelles au prix unitaire de
3,87 dollars (dilution de 19 %). Ce fut
la plus grande transaction de l’entreprise
depuis sa création en 2007. En raison
des règles strictes auxquelles était sou-
mise l’acquisition, Sandstorm n’a guère
pu donner de précision avant la finali-
sation de la transaction début juillet.
Mais la direction a rassuré les observa-

teurs. D’une part, elle a confirmé main-
tenir le modèle de streaming et royalties,
puisque le puissant partenaire local
Lidya Madencilik assurera l’ensemble
des tâches opérationnelles liées à l’ob-
tention des autorisations, à la construc-
tion et à l’exploitation de Hot Maden.
D’autre part, elle lance immédiatement
un programme de rachats d’actions pro-
pres de 7,6 millions d’actions propres,
soit 5 % du total – 3,3 millions d’actions
ont déjà été rachetées. On en arrive ainsi
à une dilution nette de 14 % pour un
doublement attendu de la production :
de 61.000 onces d’équivalents or en 2019
à 130.000 en 2022.
La Turquie est bien entendu un pays

à risque, mais Lidya Madencilik est un
groupe expérimenté, et surtout, Hot
Maden est un projet de très grande
valeur avec des coûts de production et
d’investissement réduits, un or de
grande qualité, une longue durée de
vie et un gros potentiel d’exploration
en amont. Le deuxième élément qui a
pesé sur l’action était la réorganisation
de GDXJ ETF en juin. Le plus grand
tracker sur actions de mines d’or junior
a dû vendre dix millions d’actions

Sandstorm Gold, mais celles-ci ont été
en partie absorbées par des fonds d’in-
vestissement connus comme Blackrock
et Fidelity.
Au terme du premier semestre, la pro-

duction du groupe affiche un gain de
18,5 % par rapport à 2016, à 28.300 onces
d’équivalents or, et la fourchette de pro-
duction attendue pour cette année a été
relevée d’entre 45.000 et 55.000 à entre
50.000 et 55.000 onces d’équivalents or.
Sur la base du rapport attendu entre la
valeur d’entreprise et le cash-flow opé-
rationnel, Sandstorm Gold affiche une
décote de 0 à 40 % par rapport aux plus
grandes entreprises de royalties et de
streaming. La sous-valorisation devrait
même atteindre 100 à 200 % d’ici 2022.
Le potentiel de Hot Maden n’étant pas
du tout intégré dans le cours actuel, l’ac-
tion reste digne d’achat (1C). z
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Chaque semaine, nous traitons une
question d’actualité d’un abonné. Vous
avez une question relative à vos
investissements ? Envoyez-la par
courriel à initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être la réponse ici.

UNE QUESTION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT  ?

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be


